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L’Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et 

l’Orient (OCEMO) renforce sa gouvernance 
 

Le 3 juillet 2014 les membres de l’OCEMO ont voté : à partir de 2014 l’association 
comptera 3 co-présidents. 

 
Lors de son Assemblée Générale du 3 juillet 2014 à Marseille, le renouvellement du Conseil 
d’Administration de l’OCEMO a été validé. Autour de la table une quarantaine de représentants des 
membres de l’Office a choisi à l’unanimité 3 co-présidents, pour 3 ans : 
 

 Madame Assia Bensalah Alaoui, Ambassadeur Itinérant de SM Mohamed VI, Roi du Maroc ; 

 Monsieur Philippe de Fontaine Vive, premier Vice-président de la Banque Européenne 

d’Investissement et co-président de l’OCEMO (mandat renouvelé) ; 

 Monsieur Mouïn Hamzé, Secrétaire Général du Centre National de la Recherche Scientifique, 

CNRS. 

 

Avec l’élargissement de la présidence à 3 personnalités, chacune issue de l’une des trois rives de la 
Méditerranée, sont représentés dans le Conseil d’Administration de l’Association le Maghreb, le 
Machrek et l’Europe. Ainsi la diffusion des actions et des projets de l’OCEMO sera élargie, de 
nouvelles expertises seront apportées et de nouveaux partenariats et projets pourront être 
développés.  
 

A l’occasion de l’Assemblée générale, Madame Assia 
Bensalah Alaoui a fait une déclaration pour remercier 
l’OCEMO et ses membres, rappeler l’importance de la 
solidarité en Méditerranée et rendre hommage aux femmes 
méditerranéennes. Retrouvez la déclaration complète sur le 
site de l’OCEMO : http://www.ocemo.org/L-Office-de-

Cooperation-Economique-pour-la-Mediterranee-et-l-Orient-
OCEMO-renforce-sa-gouvernance_a402.html 

 
 

A propos de L’OCEMO  
Mis en place fin 2011, l’OCEMO a comme 
objectif de susciter un dialogue constructif 
entre les différents acteurs économiques de 
la région et de consolider la perspective 
régionale en centrant sa réflexion, son action 
et ses projets sur les enjeux d’avenir : la 
jeunesse, l’emploi et l’entreprenariat.  
 
L’ADN originel de l’OCEMO en fait une 
institution unique, car la plupart de ses membres sont des réseaux. Ainsi, la vocation de l’Office 
consiste à rassembler ces acteurs, afin de promouvoir leur collaboration en soulignant la 
complémentarité de leurs missions, dans le cadre de son activité de think tank. L’Office s’appuie sur 
plus de 180 laboratoires de recherche, 100 écoles ou instituts de formation. Au total l’OCEMO 
rassemble plus de 550 institutions et représente 100 000 contacts.  
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Il joue un rôle d’animation entre ces différents réseaux et assure l’ingénierie de projets. L’Office a 
plusieurs modalités d’intervention : 

 Production de connaissances : l’OCEMO, apporteur d’idées. Améliorer la connaissance du 
terrain sur lequel la coopération économique s’organise est fondamental. A cet égard, la 
mission de l’OCEMO est de contribuer à la production de savoirs et de connaissances.  

 Valorisation : l’OCEMO, amplificateur de projets. L’Office participe à la valorisation des 
productions de ses membres : afin de créer de l’interprétation, il assure la plus large 
diffusion, notamment auprès des pouvoirs publics, et une appropriation optimale au sein du 
réseau. L’Office s’applique également à diffuser sa production propre.  

 Promotion : l’OCEMO animateur et porteur de projets. Le troisième type d’action que 
l’OCEMO met en place au bénéfice de la coopération économique se traduit dans l’action 
concrète, dont par exemple l’initiative MedNC. 
 

A propos de Madame Assia Bensalah Alaoui 
Ambassadeur Itinérant de SM Mohamed VI, Roi du Maroc, elle est vice-
Présidente de l’Association d’amitié Maroc-Japon (AMJ) ; Membre du conseil 
d’Orientation de « l’Institut Royal d’Etudes Stratégiques » – l’IRES – Rabat, Maroc, 
Membre des conseils d’Administration de la « Moroccan-British Association », de 
la Bibliothéca Alexandrina, Alexandrie, Egypte ; de la Fondation Alaouite pour le 
développement humain en Afrique, du Conseil Consultatif International du 
CITpax (Centro International de Toledo para la Paz). 
 

A propos de Monsieur Philippe de Fontaine Vive 
  
Co-président de l’OCEMO depuis sa création, il est également premier vice-
Président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Actuellement 
responsable des activités en France, dans la région Méditerranée, du secteur de 
l’innovation et de la thématique de la responsabilité sociale d’entreprise. 
 
 
 

 

A propos de Monsieur Mouïn Hamzé 
En 1998, M. Hamzé a été désigné Secrétaire général du Conseil National de la 
Recherche Scientifique (CNRS), un établissement public autonome placé sous 
l'autorité du Premier ministre et chargé de la politique et des projets de 
recherche scientifique et du développement au Liban. Tout au long de sa carrière, 
M. Hamzé a été membre actif dans plusieurs instances spécialisées et a œuvré 
dans le but de renforcer les partenariats scientifiques et techniques. En outre, il 
a été élu et nommé pour occuper des postes clés dans diverses organisations 
telles que : CIHEAM, IAEA, ICARDA, CEDRE, Centre Technologique de l’ESCWA, 
AUF, COI et programmes euro-méditerranéens.  
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